
UN NOUVEL AFFICHAGE OBLIGATOIRE 
POUR LES ENTREPRISES DE MOINS DE 50 SALARIÉS !

Toute entreprise ayant des salariés se doit 
de respecter certaines obligations générales
parmi lesquelles figurent les affichages 
obligatoires. 
Récemment, le législateur a créé un nouvel
affichage applicable notamment dans les
entreprises de moins de 50 salariés non visées
jusque-là.

Quelles sont les principaux affichages
obligatoires ?
Parmi les affichages obligatoires, certains sont communs
à toutes les entreprises (notamment les coordonnées
de l’inspection du travail, du médecin du travail et des
services d’urgence, etc.)

D’autres affichages sont plus spécifiques car liés à des
évènements particuliers (effectif, licenciement écono-
mique, départ en congés payés, élections des repré-
sentants du personnel, etc.).

Quelle est le nouvel affichage obligatoire
notamment dans les entreprises 
de moins de 50 salariés ?
Outre ces affichages obligatoires qui existaient préala-
blement, le législateur a ajouté une nouvelle obliga-
tion d’affichage issue du décret n° 2010-78 du 21 janvier
2010.

S’agissant des consignes de sécurité incendie, les obli-
gations afférentes d’affichage ne visaient jusque-là que
les établissements dans lesquels peuvent se trouver
occupées ou réunies habituellement plus de 50 per-
sonnes ainsi que ceux où sont manipulées et mises en
œuvre des matières inflammables.

Désormais, suite au décret du 21 janvier 2010, dans
les entreprises de moins de 50 salariés, des instruc-
tions sont établies permettant d'assurer l'évacuation

rapide des personnes occupées ou réunies dans les
locaux. Ces instructions devront donc être affichées.
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Référence : fiche n° 193-2010

Certains affichages liés à l’effectif de 
l’entreprise doivent être obligatoirement
affichés dans l’entreprise sous peine de

sanctions civiles et/ou pénales.
Le nouvel affichage concernant dorénavant
notamment les entreprises de moins de 
50 salariés doit être l’occasion de faire le
point sur les affichages obligatoires, 
et ce dans toutes les entreprises !

Contactez votre expert-comptable 
pour un diagnostic personnalisé !


